Enercoop Languedoc-Roussillon et la Biocoop Le Crès
participent à
la Quinzaine de l’Énergie Citoyenne
Montpellier, le 21 novembre 2016 - Acteur militant, Biocoop est l’un des membres
fondateurs d'Enercoop, unique fournisseur coopératif d'électricité 100 %
renouvelable. En 2016, ils créent ensemble la Quinzaine de l'Energie Citoyenne.
L'objectif est simple : informer le grand public que, de même qu'il existe des
solutions pour consommer bio et local, il est possible et très simple de
consommer une électricité 100 % renouvelable et coopérative, issue
directement de productions locales.
Plus de 240 magasins du réseau Biocoop sont aujourd'hui alimentés en électricité
100 % renouvelable grâce à Enercoop. A l’occasion de la campagne qui aura lieu
du 1er au 17 décembre 2016, ces magasins mettront en avant leur engagement et
inviteront leurs clients à franchir le pas, comme eux-mêmes l'ont fait. Ils
découvriront dans leur Biocoop toute une gamme de renseignements et goodies :
affiches, autocollants indiquant un approvisionnement renouvelable sur les
appareils électriques, cartes postales d'information et sacs de fruits et légumes aux
couleurs de la campagne.
Enercoop donnera également rendez-vous aux clients Biocoop dans de nombreux
magasins à travers la France, pour les informer sur l'offre 100 % renouvelable portée
par la coopérative. Ce sont 4 événements sur tout le territoire national qui
ponctueront la campagne sur le thème des circuits courts, dans l'alimentation et
l'énergie. Au programme : des rencontres et visites de producteurs d'énergie
renouvelable et paysans bio, des dégustations, des animations ludiques et des
échanges entre consommateurs Enercoop et Biocoop.
Pour le secteur sud, cette rencontre est prévue le samedi 10 décembre de 11h à
15h à la Biocoop l'Aile du Papillon 34920 Le Crès : rencontre entre producteurs
et consomateurs autour d'un stand à déguster, de vélos générateur de
smoothies et de musique, animée par Enercoop Languedoc-Roussillon. Ce sera
également l'occasion de célébrer ensemble le passage de la Biocoop de Jacou
chez Enercoop LR !
Retrouvez l'ensemble des événements sur le site d’enercoop

A propos d'Enercoop
Depuis sa création en 2005, Enercoop a pour mission de promouvoir et de développer les
énergies renouvelables, d'inciter à la maîtrise de la consommation d'énergie et de favoriser
l'appropriation citoyenne de la question énergétique. Enercoop propose une offre de
fourniture d’électricité basée sur un approvisionnement direct auprès de producteurs
d’énergies renouvelables et développe des outils de maîtrise de la demande d’électricité.
Composé de 10 coopératives régionales, le réseau Enercoop s’organise sur les principes
d’une gouvernance partagée, transparente et démocratique qui accompagne des projets
citoyens durables, dans les territoires. Au 1er septembre 2016, avec près de 40 000 clients,
23 000 sociétaires, 110 producteurs et plus de 120 salariés, le réseau des coopératives
Enercoop actionne actuellement un changement d’échelle, pour construire, par tous et
pour tous, un nouveau paysage énergétique.

A propos de Biocoop
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 30 ans,
Biocoop s’illustre également par ses produits du commerce équitable et par un choix très
étendu d’écoproduits et de cosmétiques. Ce modèle coopératif multi professionnel
regroupe 383 magasins et 2 000 producteurs partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop
revendique « l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa démarche au cœur d’une
charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau. Biocoop comprend également 3
filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO qui
accompagne financièrement ses partenaires professionnels (producteurs, transformateurs,
magasins). Les chiffres clés Biocoop 2015 : 32 600 tonnes de fruits et légumes vendus (soit
10 % du volume national tous circuits confondus), 0 % de transport par avion, 24 % de part
de commerce équitable et un CA de 768 millions d’euros soit une croissance de 16,9 % de
son activité.
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